
Adhésion AspryOK 2007

https://www.yoleok.org/Adhesion-AspryOK-2007.html

Adhésion AspryOK 2007
- L'association -  Le comité directeur - 

Date de mise en ligne : vendredi 27 octobre 2006

Copyright © AspryOK : Association Sportive des pratiquants de Yole-OK -

Tous droits réservés

Copyright © AspryOK : Association Sportive des pratiquants de Yole-OK Page 1/3

https://www.yoleok.org/Adhesion-AspryOK-2007.html
https://www.yoleok.org/Adhesion-AspryOK-2007.html


Adhésion AspryOK 2007

Pourquoi et comment régler sa cotisation 2007 ?

La cotisation 2007 est payable dès maintenant. Pour les nouveaux inscrits, nous appliquons la même règle que la
FFV avec ses licences : Inscription à partir du 1er septembre => cotisation valable jusqu'à fin 2007.

Pourquoi devenir membre de l'AspryOK ? Pour vous aider à trouver le bateau qu'il vous faut, vous conseiller dans
un bon achat, vous conseiller dans l'évolution de votre matériel, vous aider à progresser, à naviguer plus vite, plus
souvent, partager. Pour être le plus nombreux possible à se connaître, car c'est en se retrouvant que l'on progresse,
que l'on améliore l'accastillage et le réglage de son bateau, que l'on ose naviguer dans des conditions plus difficiles.
Etre nombreux, c'est aussi l'occasion de se faire remarquer sur quelques régates et de donner envie à d'autres
d'essayer ce bateau si particulier et de nous rejoindre. Ensuite, une petite association comme l'AspryOK a besoin
d'un peu d'argent pour pouvoir mener de petits comme de grands projets. Le montant de la cotisation reste au
montant voté à l'Assemblée Générale du 3 décembre 2005, soit 35 Euros ce qui reste très modeste (moins d'un plein
d'essence), et 20 Euros pour les jeunes. Une petite idée des dépenses de notre association de dériveurs en 2007 :

Les gros budgets qui se comptent en milliers d'euros :
 Construction d'un nouveau moule de coque pour relancer la construction amateur.
 Exposition d'un bateau au Salon Nautique 2007 de Paris
 Organisation de la Coupe Internationale de la Madine (Pont de l'Ascension)

Les budgets plus modestes en centaines d'euros :
 La communication : site internet, brochures, courriers ...
 La cotisation OKDIA (Association internationale Yole-OK)

Les principaux objectifs 2007 :
 Etre nombreux à participer au Championnat du Monde 2007 en Pologne qui pour les 50 ans de la Yole-OK

sera ouvert à tous : Pas de sélection, ni de quota par nation.
 Rassembler de plus en plus de Yoles-OK sur les lignes de départ.
 Naviguer le plus possible.
 Faire découvrir la Yole-OK aux plus nombreux.
 Exposer une Yole-OK neuve au Salon Nautique 2007.

Pour cotiser et nous aider à développer la Yole-OK en France, c'est tout simple :

Remplir le fichier Excel ci-joint, l'envoyer par mail au bureau de l'AspryOK, et en envoyer une copie signée avec un
chèque de 35 Euros à l'ordre de ASPRYOK au trésorier. Vous pouvez aussi utiliser le fichier au format pdf.
 Nous vous remercions de votre aide et serons heureux de partager le plaisir de naviguer avec vous.
 

 Formulaire d'inscription AspryOK 2007 au format Word 

 Formulaire d'inscription AspryOK 2007 au format Acrobat

Adresse actuelle de notre trésorier : M. Jean-Patrice COURTOIS 6 rue Grande 77230 NANTOUILLET
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Post-scriptum :

Nouveau ! Depuis quelques jours, suite au passage du site à la version 1.9.1 de Spip, un espace réservé aux membres de l'AspryOK est ouvert

et permettra de partager des réponses plus précises sur les questions techniques, financières, de citer des marques, de critiquer, de partager nos

bonnes adresses ainsi que celles de tous les membres etc ... d'une manière plus libre. Vous pourrez accéder et participer à cet espace, par le

menu "L'association'. Pour toute question, contacter le
 Le Webmaster du site.
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